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DOMAINES SCHLUMBERGER
Avec 140 hectares de vignes en exploitation dont la moitié sur les quatre
grands crus locaux, le domaine est de loin la plus grosse exploitation privée
de la région. Depuis l’arrivée de Séverine Beydon-Schlumberger et du
nouveau maître de chais Alain Freyburger en 2000, un ambitieux programme
d’investissements a été lancé. Plus de la moitié du vignoble est désormais
convertie à la culture biologique et biodynamique. La cuverie et l’imposant
parc à foudres ont été rénovés, et un nouveau vendangeoir permet désormais
de travailler par gravité. La gamme est structurée autour de grands crus, issus
d’une sélection des meilleures parcelles de chaque terroir, et de cuvées de
base Princes Abbés, très homogènes et comprenant souvent une forte
proportion de raisins récoltés sur les grands crus. Si le domaine possède la
grande majorité du grand cru Kitterlé, de belles parcelles dans la partie
centrale du grand cru Kessler et au cœur du grand cru Saering produisent des
vins d’exception de grande garde. A noter que tous les millésimes ne sont
pas commercialisés au domaine, certains vins étant exclusivement destinés à
d’importants distributeurs en France ou en Belgique. Les premiers vins de
2005 disponibles à la vente montrent le superbe résultat des efforts entrepris.

Riesling
Grand Cru Saering 2005
16,5 / 20

Riesling
Grand Cru Kessler 2005
16 / 20

Riesling
Grand Cru Kitterlé 2004
17 / 20

Un Saering net et droit, à
l’acidité mûre très précise qui
dessine un équilibre charnu et
salin en bouche.

Le vin est pur, minéral et tendu par
une acidité fine avec le gras et la
pureté typiques du cru. Premier
millésime commercialisé en grand
cru pour les jeunes vignes de
riesling du Kessler, et belle
réussite.

Comme en 2001 et 2002 le
caractère caillouteux du Kitterlé
est très présent sur ce vin sec très
minéral au nez et en bouche,
d’équilibre sec avec une acidité
mûre bien présente.

Pinot Gris
Princes Abbés 2005
14,5 / 20

Pinot Gris
Grand Cru Spiegel 2004
16 / 20

Pinot Gris
Grand Cru Kitterlé 2005
18 / 20

Une cuvée riche et très mûre, au
nez de fruits blancs compotés,
qui possède de l’ampleur et une
bonne pureté en bouche avec un
moelleux fondu.

Un pinot gris très élégant au nez de
pêche et de coing, évoluant sur un
léger moelleux en bouche soutenu
par une fine acidité.

Accord parfait du cépage et du
terroir avec ce vin puissant au
nez fumé et grillé, qui offre une
bouche moelleuse, riche et
onctueuse rapidement dominée
par le minéral. Plus que le
riesling, le pinot gris donne ici un
équilibre pur et très sapide qui
met en avant la salinité propre du
terroir.
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Nos suggestions pour compléter votre Cave en 2008

Pinot Gris Grand Cru Kitterlé 2005
Les meilleurs Pinot Gris d’Alsace
Pinot Gris Grand Cru Kitterlé 2005

Gewurztraminer
Grand Cru Kessler 2002
16,5 / 20

Gewurztraminer
Grand Cru Kitterlé 2003
16 / 20

Un vin race au nez de fruits
exotiques et d’épices, possédant un
équilibre demi-sec minéral et frais
en bouche avec une finale sur le
miel.

Il s’agit de la seule cuvée de
grand cru produite en 2003, les
autres parcelles ayant été toutes
déclassées et intégrées dans les
cuvées Princes Abbés. Une cuvée
au nez de rose et de poivre,
moelleuse en bouche avec une
finale épicée de toute beauté.

Gewurztraminer
Vendanges Tardives
Cuvée Christine 2004
17 / 20

Gewurztraminer
Sélection de Grains Nobles
Cuvée Anne 2000
18 / 20

Issue du grand cru Kessler, voilà
une vendange tardive pure et très
puissante, offrant un moelleux
intense et une bonne acidité. La
longue finale reprend les arômes
de miel, de fruits exotiques et de
fumée du nez.

Récoltée sur les vielles parcelles
du grand cru Kessler, le vin est
liquoreux et très élégant avec une
grande complexité aromatique
autour des agrumes confits, des
fruits jaunes et du miel.

